Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
11 juin 2018

• ADMINISTRATION
Adoption de l’organigramme municipal
Le conseil a résolu d’adopter l’organigramme municipal proposé par la direction générale et daté de juin 2018. Le document
est disponible dans le site Internet de la Ville sous l’onglet Vie municipal / Équipe cadre.
Accréditation 2018-2019 des organismes selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif
Le conseil a résolu que les organismes suivants soient officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu’au 10 juin
2019. Si un organisme n’est pas présent dans ce tableau d’accréditation, c’est qu’il n’a pas rempli tous les critères
d’admissibilité ou qu’il n’a pas fourni tous les documents demandés. Il doit se conformer à la présente politique pour obtenir
son accréditation.
Nom de l'organisme
Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes inc. (AMUR)
Amis de la culture de Rigaud (Les)
Association de baseball Rigaud
Atelier la Boîte à Surprises Inc.
Café de la Débrouille (Le)
Cercle d'histoire de Rigaud
Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud Inc.
Club de l'Age d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud Inc.
Club Optimiste de Rigaud / Club Octogaud
Club de pétanque de Rigaud
Club de motoneigistes RiGOLO Inc.
Entraide des générations (repas partagés)
Fondation du Foyer de Rigaud
L'Ordre des Filles d'Isabelle - Cercle # 735
Maison des jeunes de Rigaud
Monts et Vallons à cheval
Regroupement des Clubs culturels de Rigaud
Soccer récréatif Rigaud
Société St-Jean-Baptiste (section Rigaud)

Catégorie d'accréditation
Partenaire Associé Collaborateur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Appui
Le conseil a résolu d’autoriser que la Ville de Rigaud participe à la chaine de sensibilisation aux dons d’organes et de tissus
par l’entremise de transplant Québec et de faire partie de la chaine de dons d’organes et de tissus.
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• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 juin 2018, totalisant 341 893,59$ pour le fonds
d’administration, 3 845,25$ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et 18 856,73$ payés par
délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er mai au 31 mai
2018 est approuvée.
• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvement de personnel
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et les fins d’emplois du personnel suivant :
Embauche(s)
(LCV, article 73.2)
Nom
Poste
Date
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Éric Villeneuve

Journalier saisonnier

Matthew Cousineau

Type

7 mai 2018

Journalier
(remplacement d’un
congé de maladie)
Services récréatifs et communautaires

11 juin au 31
décembre 2018

Katherine Nairn

11 juin 2018

Animatrice – camp de
jour des Folies d’été

Régie par

Convention collective
des cols bleus

Temporaire temps
plein

Échelle salariale des
employés temporaires
non syndiqués en
vigueur

Temporaire à temps
partiel

Fin d’emploi
Nom
Service de sécurité incendie
Stéphane Prévate
Garo Pinéjian

Poste

Pompier

Date

Régie par

Type

Entente de travail des
pompiers sur appel

Permanent sur appel

Entente de travail des
cols blancs

Occasionnel sur appel

16 avril 2018

Pompier

17 mai 2018

Employée pour
remplacements
administratifs

17 juillet 2017

Service administratif
Lise Côté
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Services récréatifs et communautaires
Alicia Martin Gauthier
Megane Bertrand
Guindon
Mylène ParadisDubreuil
Charles Ménard
Antonin Lelièvre
Gabriel Gagnon
Ariane Lalonde
Ann-Sophie Sabourin
Alicia Martin Gauthier
Enzo Fleury Soudre
Marc-André RacetteDaoust
Maude Lalonde
Audrey Parent
Frédérique Santerre

Surveillante –
patinage libre
Surveillante –
patinage libre +
Animatrice – activités
en gymnase
Surveillante –
patinage libre +
Animatrice – activités
en gymnase
Guide-patrouilleur +
Animateur activités en
gymnase
Animateur – camp de
jour des Folies d’été
Animateur – activité
en gymnase
Responsable –
activités en gymnase
Préposée à l’accueil
et à la sécurité
Animatrice – activités
en gymnase
Animateur – activités
en gymnase
Animateur – activités
en gymnase
Responsable activités
en gymnase
Préposée à l’accueil +
Animatrice – activités
en gymnase
Monitrice sécurité
aquatique

11 juin 2018
11 juin 2018

11 juin 2018

11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018

Échelle salariale des
employés temporaires
non syndiqués en
vigueur

Temporaire à temps
partiel

11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018
11 juin 2018

Gestion du personnel – Service de l’urbanisme
Le conseil a résolu d’entériner l’embauche à l’essai de Mme Eugénie Grenier Lamontagne au poste temporaire
d’inspectrice en urbanisme et environnement au Service de l’urbanisme à compter du 28 mai 2018, et ce, pour une durée
minimale de trois mois pouvant être prolongée après entente entre les parties. Le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
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• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a résolu d’autoriser l’appel d’offres suivant :
- Construction d’une fondation qui permettra d’accueillir un centre de formation du Service de sécurité incendie au 7
de la rue Jules-A.-Desjardins.
Octroi de contrat
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Services de conciergerie – entretien ménager de l’hôtel de ville à l’entreprise Conciergerie SPEICO inc. au montant
de 21 198,78$, et ce, avant toutes taxes applicables;
- Achat, distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi que collecte des résidus domestiques (achat regroupé) à
l’entreprise Robert Daoust et Fils inc. aux prix suivants, et ce, avant toutes taxes applicables :
Collecte, transport et disposition pour 3 030 unités
Résidus alimentaires acceptés
(période comprise entre le 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et entre
le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021)

158 378,10 $

Résidus verts
27 815,40 $
(période comprise entre le 25 juin 2018 et le 31 octobre 2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020 et entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021)
Assemblage, transport et distribution de bacs roulants
de 45 litres et des bacs de comptoir de 7 litres (3 030 un/ch)
(période comprise entre le 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et entre
le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021)

102 262,50 $

Prolongation de contrat
Puisqu’il reste encore plusieurs dossiers à traiter, le conseil a résolu de prolonger le contrat avec la firme Infrastructel pour
les services de 3 inspecteurs pour le Bureau du rétablissement – inondations, et ce, jusqu’au 21 décembre 2018.
Autorisation de signature
Le conseil a résolu :
- D’octroyer un contrat à Nature-Action Québec inc. pour services professionnels d’accompagnement pour les
démarches d’acquisition de 4 milieux naturels sur le mont Rigaud au montant maximal de 10 232$, exempt de
toutes taxes puisqu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance;
- D’autoriser les personnes désignées à signer l’entente de services;
- De confirmer que la Ville de Rigaud s’engage à grever les propriétés acquises d’une option de conservation à
perpétuité.
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Dossier des inondations historiques printanières 2017
Puisque l’ampleur des dommages causés à certaines résidences ne permet pas aux propriétaires de réparer ou de
reconstruire leur demeure, et que le programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au
16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1$, de recevoir à titre de contrepartie, une aide financière égale
à la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain, le conseil a résolu d’autoriser :
- L’acquisition du lot numéro 3 607 942 pour la somme de 1$ au propriétaire du 192 de la rue Létourneau, lequel
pourra désormais se prévaloir de l’allocation de départ précédemment décrite, et de mandater Me Marie-Hélène
Rivest, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution;
- L’acquisition du lot numéro 3 607 940 pour la somme de 1$ à la propriétaire du 184 de la rue Létourneau, laquelle
pourra désormais se prévaloir de l’allocation de départ précédemment décrite, et de mandater Me Marie-Hélène
Rivest, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution;
Sentiers de L’escapade – Offre d’achat
Le conseil a résolu de :
- Présenter une offre d’achat du lot numéro 3 609 256 d’une superficie de 72 731,7 pieds carrés pour la somme de
11 637,07$, plus taxes si applicables, de verser une somme de 1 000$ à titre de compensation pour troubles et
ennuis, d’autoriser la signature de tous les documents requis et permettant l’acquisition de ce lot et de mandater Me
Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents;
- Présenter une offre d’achat du lot numéro 3 610 684 d’une superficie de 29 008,74 pieds carrés pour la somme de
16 000$, plus taxes si applicables, de verser une somme de 1 000$ à titre de compensation pour troubles et
ennuis, d’autoriser la signature de tous les documents requis et permettant l’acquisition de ce lot et de mandater Me
Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents.
Acceptation et autorisation de signatures d’offres d’achat
Le conseil a résolu :
- D’accepter l’offre d’achat déposée par Mme Tanya Raymond pour l’acquisition du lot numéro 4 197 388 (rue Joly)
d’une somme de 60 000$, plus taxes si applicables, de mandater Me Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la
préparation des documents, et ce, aux frais de l’acquéreur;
- D’accepter l’offre d’achat déposée par Mme Katryna Raymond et M. Christophe Jobin-Landry pour l’acquisition du
lot numéro 4 475 438 (rue Justine-E.-Sabourin) d’une somme de 60 000$, plus taxes si applicables, de mandater
Me Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la préparation des documents, et ce, aux frais de l’acquéreur.
Dossier du RCI du mont Rigaud
Puisque la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides constitue des éléments indispensables quant à la
gestion durable du milieu naturel et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud, la MRC de VaudreuilSoulanges a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) ciblant, entre autres sur le mont Rigaud, des territoires à
être protégés. Ainsi, le conseil a résolu d’autoriser la Ville à accepter :
- La promesse de vente du lot 3 610 535, d’une superficie de 10 001,90 m2, reçue par courriel le 6 juin 2018 par les
propriétaires pour la somme de 67 600$, et ce, conditionnellement à l’obtention, par la Ville de Rigaud, du
financement et des sommes d’argent nécessaires pour couvrir la totalité du prix d’achat auprès de divers bailleurs
de fonds que la Ville s’engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365 jours après la signature acceptant
la promesse de vente, qu’elle ne sera pas en mesure de réunir les sommes d’argent nécessaires au paiement de la
totalité du prix d’achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité ou autre
dédommagement.
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• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de PIIA suivantes :
- 1, rue de l’Hôtel-de-Ville : remplacement de l’enseigne communautaire sur socle et d’une enseigne apposée à plat
sur le bâtiment;
- 61, rue Saint-Jean-Baptiste Est : remplacement de l’enseigne détachée sur poteau et de 2 enseignes rattachées à
la marquise à la condition que soient retirées l’ensemble des enseignes dérogatoires et excédentaires sur le site,
ainsi que leurs structures de supports.

QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Le Service a remis 122 permis au courant du mois de mai, pour une valeur de 10 912 546 $.
Services récréatifs et communautaires
- La conférence du 18 mai sur la Maladie de Lyme a attiré un total de 120 personnes, dont 46 résidents;
- Activités de la Fête nationale au parc Chartier-De Lotbinière : 23 juin;
- Début du camp de jour Folies d’été le mardi 26 juin;
- Premier spectacle de l’Été Show au parc Chartier-De Lotbinière le mercredi 4 juillet.

Notez que ce document n’a aucune valeur légale. Seules les copies certifiées conformes
par le greffier ou le greffier adjoint ont une valeur légale. Pour consulter l’ensemble du procès-verbal de cette
séance du conseil municipal, rendez-vous dans le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca
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